THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XLVII. sition de 1'onde resultants seront les monies dans cbacun de ces points; elle sera done parallele a GE, lieu ge'ome'trique des premiers ebran-lements; les formtiles d'integration la placent a, un quart d'ondula-tion en arriere de ce plan; mais cela ne change rien a sa direction, la seule chose qui determine celle du rayon visuel ou de 1'axe de la lunette avec laquelle on observe le point de mire. W. Ainsi les sinus des angles BAG et GAE de la surface re"fringente avec les ondes inci-dente et re'fracte'e sont entre eux comme les longueurs GB et AE, c'est-a-dire comme les vitesses de propagation de la lumiere dans les deux milieux contigus.
Nous voyons done que pour calculer les effets prisrnatiques des milieux doue"s de la double refraction, quand le point de mire est -a 1'in-fmi et qu'en consequence I'oncle inciclente est plane, il suffit de con-naitre la vitesse de propagation des ondes ordinaires et extraordinaires dans rinterieur du cristal pour chaque direction du plan de I'oncle, cette vitesse 6tant mesure"e perpendiculairement a ce plan. Or c'est ce que donnent le plus grand et le plus petit rayon vecteur de la section diametrale faite dans la surface d'elasticite par le plan de 1'onde. Mais lorsque le point de mire est tres-rapproche" du milieu refringent et qu'on emploie un cristal dont la double refraction est tres-forte, tel que le spath calcaire, dans lequel la courbure des ondes differe beau-coup de celle d'une sphere, il devient necessaire de connaitre la forme de ces ondes.
PRINCIPE QUI DETERMINE LA. DIRECTION DES RAYONS REFRACTES, LORSQUE LE POINT DE MIRE N'EST PAS ASSEZ ELOLGNi POUR QU'ON PUISSE FAIRE ABSTRACTION DE LA GOURBURE DES ONDES LUMINEUSES.
31. Aim de me faire comprendre plus aisement, je prendrai un cas bien simple, celui ou le point de mire est situ6 dans 1'mterieiir du
(1) J'ai cru ntile de r^p^ter ici d'une ma- dinaire, dans ia dernifere note de mon M£-ni^re abr^gfe ^explication que j'ai donn^e moire sur la diffraction, afin d'^pargner an de la loi de Descartes pour la retraction or- lecteur la peine d'y avoir recours.

